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Ordre du jour : 
 

1) Bilan sur le concours extérieur été 2017. 

2) Point sur les chevalets. 

3) Point sur les gobelets et dosettes pour les buvettes. 

4) Forum des Associations. 

5) DRE ? 

6) Courrier mairie pour terrain. 

7) Questions diverses :  

a. Présence Nathalie 

b. Naissance Jonathan 

c. T-shirts commandés le 15/05/2017 

 
 

Présents : Le président, le vice-président, le secrétaire, la secrétaire adjointe, le trésorier, la 
trésorière adjointe, Laurent (responsable du matériel). 
 
Excusé : Jean-Claude (membre d’honneur). 
 
Ouverture : La séance est ouverte à 18h41. 
 
 

I) Bilan sur le concours extérieur été 2017.   
 

C’est un concours mitigé au niveau des inscriptions et des résultats financiers qui s’est déroulé au mois 
de juillet dernier. 
Les dépenses pour les cadeaux, blasons, feux de Sallanches et arbitres s’élèvent à 424,59€. Les 
inscriptions ont rapporté 933€. Ce qui fait un bénéfice de 508,41€. 
Les dépenses pour la buvette s’élèvent à 200,25€. Notre sponsor nous a offert pour 170€ de 
marchandises en plus. Les ventes ont rapporté 368€. Ce qui fait un bénéfice de 167,75€, moins que ce 
que notre sponsor nous a offert. Le bénéfice total pour ce weekend de concours s’élève à 676,16€. 
Ce montant couvre à peu près les frais pour la fourniture du matériel nécessaire à la fabrication des 
nouveaux chevalets. 

 
 

II) Point sur les chevalets. 
 

Laurent annonce que le montage des chevalets sera fini pour fin octobre. La peinture (protection par 
Xyla à l’eau) pourrait donc être faite le 28 octobre et le montage des charnières et crochets le 04 
novembre. Nous en profiterons aussi pour homogénéiser les attaches des caoutchoucs. Au moment du 
concours salle, il faudra échanger l’ensemble des chevalets et donc demander à la mairie de tous les 
apporter. 
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III)  Point sur les gobelets et dosettes pour les buvettes. 
 

Hervé a eu quelques maquettes pour le marquage des gobelets et le rendu est très insatisfaisant à 
cause de la couleur verte du gobelet. Il est décidé de repartir sur des gobelets en blanc givré et de 
redemander des maquettes. 3 devis sont proposés. 2 autour de 410€ et 1 à 500€, pour 1000 gobelets. 
On ne sait pas si les frais de port sont compris dans les 2 premiers. La livraison se fait sous 15 jours. 
 
 

IV)  Forum des associations. 
 

Etant donné l’annulation des animations à cause des intempéries prévues, le stand sera en intérieur. Il y 
aura donc suffisamment de monde pour assurer le bon déroulement. Cette année, il y aura des cartes 
au format carte de visite avec les renseignements concernant le club. Nous signalerons aux personnes 
intéressées que les documents d’inscriptions sont téléchargeables depuis le site du club. 
 
 

V) DRE ? 
 

Après discussion, il est convenu de faire une année blanche pour les filles qui pourront certainement 
retrouver la DRE au vu du nombre d’équipes inscrites. Pour les hommes, il faut faire un sondage car les 
frais seront les mêmes en plus des 150€ d’inscription, mais cette fois, pour retrouver la DRE, il faudra 
repartir de zéro et cela prendra du temps. Voir qui reste intéressé et motivé au plus vite. 
Quant aux archers poulies, Angélique fera un sondage auprès de nos camarades en précisant bien 
qu’elle ne ferait, si tout se passe bien, partie de l’équipe que pour 1 an (après ce n’est plus mixte), et 
qu’il faut 4 archers pour chaque compétitions par équipe. 
 
 

VI)  Courrier mairie pour nouveau terrain ? 
 

Le courrier préparé avec les plans d’aménagement feront parti d’un dossier présenté lors d’une réunion 
avec les personnels de mairie. Cette réunion doit être provoquée en prenant rendez vous car les paroles 
entre 2 portes s’envolent et ne mènent à rien. 
 
 

VII) Questions diverses. 
 

a) Aujourd’hui, nous ne savons pas à quelles dates, Nathalie interviendra au club. 
 

b) Jonathan Verne est né. Ses parents sont très heureux et fatigués. Le club lui offrira une tenue 
d’hiver pour lui souhaiter la bienvenue. 

 
c) Au mois de mai dernier une commande de vêtements brodés était passée. Après plusieurs 

relances, le fournisseur, ne répondait plus aux appels de Grégory. La main est passée au 
président, qui vient de recevoir au bout de 15 jours de contacts réguliers avec le fournisseur, le 
colis. 

 
 
Clôture de la séance à 20h05.  
 
La date de la prochaine réunion de bureau est le 3 novembre à 18h30, à La Cour Neuve. 
 
 Le Secrétaire : G. Turbelin 


